L’équipe pluridisciplinaire de Réadaptation
Cardiovasculaire

ETABLISSEMENT CONVENTIONNE SECTEUR 1

L’équipe médicale

Sans dépassement d’honoraires

Dr Michel BARBOTEU
Dr Leila BENOUDA
Dr Christophe BERLEMONT
Dr Céline CHHUON
Dr Abdel EL HALLAK
Dr Jérôme FECHNER
Dr Christophe JUIN
Dr Olivier MERCERON
Dr Philippe RAPOPORT
Dr Carole SAUDUBRAY
Dr Marc SEMICHON

L’équipe médicale en réadaptation
Dr Abdel EL HALLAK
Dr Jérôme FECHNER
Dr Christophe JUIN

Vos interlocuteurs :
Cadre de santé :
Mme DEBIT : 01.30.91.83.74
catherine.debit@cardioevecquemont.fr

Infirmières référentes en HDJ :

Notre établissement est doté :
•

de chambres doubles

•

de chambres seules

•

Nous avons la possibilité d’accueillir de hôtes
accompagnants (selon les disponibilités)

NOS TARIFS au 1er janvier 2019 (prix/jour)
Forfait journalier (prise en charge mutuelle)

20 €

Chambre particulière (TV incluse)

90,00 €

Hôte accompagnant (pension complète)

70,00 €

Repas visiteur servi au restaurant

18,00 €

Pack communication (téléphone)

2,00 €

TV chambre double / jour

5,00 €

Accès wifi

1,00 €

Mme KRIEGEL et Mme LECLERCQ : 01.30.91.83.69
refhdj@cardioevecquemont.fr
Hôpital de jour :
Accueil / secrétariat : 01.30.91.83.69

CENTRE MEDICO-CARDIOLOGIQUE
2 rue des Carrières 78740 EVECQUEMONT
Téléphone : 01 30 91 80 00
https://cardiologie-evecquemont.fr

SERVICE DE READAPTATION
CARDIOVASCULAIRE

Un programme de reeducation sur mesure, adapte a vos capacites
Une équipe pluridisciplinaire
•

Infirmières D.E formées à l’éducation thérapeutique et à la surveillance du réentrainement à l’effort

•

Kinésithérapeutes

•

Aides-soignantes qualifiées

•

Diététicienne

•

Psychologue

•

Assistante sociale

•

Relaxologue

•

Animatrice

Ce séjour comporte quatre axes essentiels à la réhabilitation de l’état de santé :
•

après un événement aigu cardiovasculaire,

•

une chirurgie cardiaque,

•

une décompensation d’insuffisance cardiaque

•

correction des facteurs de risque

1- La prise en charge médicale est assurée 24h/24h par
une équipe de 11 cardiologues, intervenant depuis l’accueil d’urgence cardiologique en unité de soins intensifs,
jusqu’au suivi médical en service de médecine cardiologique, surveillance continue et réadaptation cardiovasculaire

•

Un suivi médical continu en SSR avec présence
médicale 24h/24h sur l’établissement (USIC sur
place)

•

Différentes prises en charge en kinésithérapie

•

Séances d’informations infirmières

•

Ateliers d’éducation thérapeutique

•

Consultation individuelle infirmière

•

Consultation individuelle diététique

•

Séances d’information diététique

•

Atelier d’éducation diététique

•

Groupe de parole avec une psychologue

•

Consultation individuelle avec la psychologue

Séances quotidiennes d’information et de sensibilisation diététiques et infirmières.

•

Séances de relaxation

Ateliers éducatifs.

•

Parcours santé

2- Le réentrainement à l’effort pour préparer le retour à
domicile, renforcer ses capacités fonctionnelles :
•

Séances de gymnastique collective.

•

Séances d’entrainement quotidien sur bicyclette
ergométrique ou tapis, sous la surveillance d’infirmières et cardiologue.

•

Kinésithérapie motrice et respiratoire individuelle

3- L’éducation thérapeutique pour rendre le patient autonome dans la gestion de sa maladie et la correction de
ses facteurs de risque, encadrée par une équipe pluridisciplinaire :
•

•

NOTRE ACTIVITE

Entretiens individuels d’accompagnement.

